21 mai 2015 : Journée à Caen
Les points forts de la visite de Caen sont deux endroits normalement inaccessibles au public :




les anciennes carrières de Fleury-sur-Orne (Pierre de Caen)
le Musée géologique de l'Université de Caen

C'est grâce au concours de deux éminents universitaires que les portes de ces endroits s'ouvriront aux
adhérents de l'APVSM à titre exceptionnel. Les professeurs Laurent Dujardin et Olivier Dugué vont nous
accueillir sur place et nous guider dans ces lieux d'importance extraordinaire.
Laurent Dujardin, professeur agrégé de sciences physiques et docteur en histoire et archéologie, travaille au Centre de Recherches
Archéologiques et Historiques antiques et médiévales à l'Université de Caen. Spéléologue, il est spécialiste des carrières de pierre et
de la pierre à bâtir à Caen et en Normandie.
Olivier Dugué, professeur des universités, spécialiste de la géologie normande et de la stratigraphie, est Directeur du Département des
Sciences de la Terre à l'Université de Caen. Ami de l'APVSM, il nous a fait un exposé à Villers sur l'histoire géologique de la Normandie,
le 22 novembre 2014.

Auteurs de nombreuses publications scientifiques, ils ont également publié (disponibles dans le commerce) :

Les carrières de Fleury-sur-Orne ont longtemps été exploitées pour la Pierre de Caen. Des vertébrés fossiles
y ont été recueillis et ont fait l'objet de nombreux travaux scientifiques. La Pierre de Caen a été utilisée pour
la construction d'édifices civils et religieux de la Normandie, mais également en Angleterre (p. ex. la Tour de
Londres, Tower Bridge, Buckingham Palace) et en Amérique (p.ex. Cathédrale Saint-Patrick de New York).
Pour tous ceux qui connaissent un peu -ou ignorent totalement- l'histoire mouvementée et tragique du
département de géologie de l'Université de Caen, la visite du Musée de Géologie promet d'être riche en
enseignements.
Inscription demandée, par téléphone ou SMS au 06 22 97 12 41, ou asso.paleo.villers@orange.fr
de préférence avant le 17 mai.

APVSM : Programme de visite de la carrière de Fleury-sur-Orne
et du musée de géologie de l’Université de Caen
jeudi 21 mai 2015
10 h : RV devant la carrière souterraine de Fleury (plan ci-dessous).
Prévoir chaussures de marche ou bottes et éventuellement une lampe torche

En venant par l'A13 de Paris ou de Villers, prendre le Périphérique Sud, à la sortie 11, prendre la D 562
direction Caen Centre ; après 2km, à Fleury-sur-Orne, quitter l'Avenue d'Harcourt en tournant à droite dans
la rue du Stade (en face du château d'eau). Au bout de 200m, c'est l'entrée de la carrière souterraine.
Programmez le GPS pour 14132 Fleury-sur-Orne ; 39, Avenue d'Harcourt ; coordonnées : latitude 49° 9' 7''
N, longitude 0° 22' 12'' W.

12h 30 : déjeuner (en fonction de la météo) à la prairie de Caen ou dans la carrière
14 h : visite guidée du musée de Géologie de l’Université de Caen (plan ci-dessous)

Fin du programme : vers 16h

